
Le nettoyeur de filtre TFC-500 est la solution optimale pour un nettoyage rapide et complet du filtre 
à particules. Monté mobile sur un chariot à main, le TFC-500 peut être utilisé pratiquement partout 
et, si nécessaire, même directement sur le chantier. La conception légère et orientée vers la 
pratique garantit une utilisation facile et en même temps des résultats de nettoyage rapides et opti-
m a u x . 

Avec le TFC-500, vous pouvez non seulement nettoyer les filtres à particules TEHAG, mais aussi 
jusqu'à une taille de filtre de 400 mm de diamètre et 650 mm de hauteur pour chaque module de 
filtre à particules.
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NOS PRODUITS
Catalyseur
Pare-étincelles
Technique de connexion

   Silencieux
   Isolation
   Tuyaux de gaz d’échappement

    Filtre à particules avec régénération passif
    Filtre à particules avec régénération actif
    Système SCR

    
   
   

L'aspirateur industriel crée un vide dans la construction 
du récipient, de sorte que les résidus expulsés sont 
aspirés directement de l'élément filtrant. Les sacs de 
l'aspirateur industriel sont fabriqués sur mesure, qui 
absorbent également les résidus de cendres les plus fins. 
Selon la température des cendres, les sacs peuvent égale-
ment être utilisés plusieurs fois.

Pour que l'élément filtrant soit nettoyé sans laisser de 
résidus, le récipient inférieur est éclairé. Pendant le 
processus de nettoyage, il est ainsi facile de voir si d'aut-
res résidus de cendres s'échappent encore des canaux du 
filtre.

EN BREF

- Nettoyage mobile du filtre grâce au chariot à main
- Technologie simple et conviviale
- Nettoyage du filtre à n'importe quel endroit
- Conception peu encombrante
- Convient pour le nettoyage des modules filtrants de tous les fabricants
- Nettoyeurs industriels avec sacs filtrants spéciaux pour la collecte des résidus

Systéme de nettoyage du filtre
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La construction robuste du TFC-500 lui permet également d'être utilisé à l'extérieur.

Si nécessaire, le filtre à particules peut être nettoyé directement sur le lieu d'utilisation de la 
machine ou du véhicule.

Le filtre à particules de l'équipement ou du véhicule peut être nettoyé directement sur place. 

Afin d'assurer un nettoyage optimal des filtres à particules tout en respectant les dispositions 
légales en vigueur dans le pays concerné, les procédures obligatoires doivent toujours être 
respectées lors du nettoyage. 

Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter.
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